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AVIS. 

La Collection des Thèses in-S" de la Faculté , soutenues à l’École depuis 

le 28 frimaire an vu jusques et compris le 6 floréal an xii, sont au nombre 

de. 4 06 

Les Thèses in-4° soutenues depuis le 24 floréal an xi jusqu’au 1“ 

janvier 1816 sont au nombre de. 2,667 

La Faculté a fait imprimer, en 1816 , une Table générale et alpha¬ 

bétique, par ordre d’auteurs et de matières, des Thèses de ces deux 

Collections. 

Conformément à un de ses arrêtés antérieurs, elle a publié, depuis, 

la triple Table des Thèses soutenues 

en 1816, au nombre de. aSa 

1817, .    227 

1818, . 260 

181g,. 3oo 

1820, . 286 

1821, .    228 

1822, . 2^7 

1823, . 172 

1824, .  274 

et 1825 ..   240 

Total des Thèses soutenues....  5,542 

On trouve toutes ces Tables chez Méquignon l’aîné , libraire de la Faculté, 

et chez Didot le jeune , son imprimeur. 



TABLE CHRONOLOGIQUE, 
Contenant de suite les titres ou sujets des Th àsES, les noms des 

Candidats ; la date de la réception de chacun. 

AN 1825. 

TOME I. 

Numéros Noms et prénoms Dates titbks ou sujets 
des Thèses. des Candidats. des Thèses. des thèses. 

- I. Vasse (Aicxandre-Sénaleur).... 4janv... Non-rétraction du cordon testiculaire 
, dans l'opération du sarcocèle. 

2. Bet.liol C Jean-Alexis ). id.Avantages de l’ioçle dans le traitement de 
la dartre furfuracée. 

3. Accabie(Barthélemi-hlathiasF.) ^ idem. . Péritonite en général. 
4. Lecobnué (Thomas). id.Nouvel instrument pour la ligature dos 

polypes utérins. 
5. Baucheron( Amable-Desmahis). ï'à idem. . Hémorrhagie cérébrale. 
6. Riollet (L. A. A. Trouard) ... id.Péricardite aiguë. 
7. Romet (J. J.). 20 idem. . Causes et nature des hémorrhagies. 
8. Rater (Gabriel). id. Hémoptysie. 
9. Güileaumet ( E. Théodore). 25 idem.. Diagnostic médical général. 

10. Simonin ( Amable-Alexis). id.Convulsions pendant la grossesse. 
11. Villette (Achille). zjidem.. Suicide. 
J2. Leeebdre (J. T.). id. Caractères propres à faire distinguer l’in¬ 

flammation de la simple irritation. 
13. Baker (Frédéric-Charles). ibidem.. Hallucinations des sens. 
14. Nel(J.B. Généreux). id.Dysenterie simple. 
15. Giraudeau (J.). I février. Thérapeutique des affections .syphiliti¬ 

ques dans l’emploi du mercure. 
)6. Saeone (N. A . ).. id.Révulsion et révulsifs. 
17. JoLLivET ( J, J. ). "iidem.. ürétro-péritonite puerpérale des femmes 

en couches. 
18. Brodilhet (Pierre-Armand)... id..Péripneumonie aiguë. 
19. Filhol (Jean). S idem.. Péritonite puerpérale. 
20. Periat(L.C.). id.Rétrécissement chronique de l’urètre. 
21. West (Philippe-Auguste).jo idem. . Maladies inflammatoires des femmes en 

couches. 
22. Amblard (Henri). id.Phlébite aiguë. 
23. Brackmakk. 12 idem. . Pêche de la morue considérée dans ses 

rapports avec la médecine. 
24. Peleetier (Philippe).. id. Danse de Saint-Guy. 



des Candidats. 

( 4 ) 
Dates Tiinr.s ou si'jets 

des Thèses. destiièsbs. 

25. jMorand (J.). 19 février. Acupuncture. 
26. Gros (^Jean-Pierre). id.Indigestion. 
27. DESiîARRJiArTX-BER\ARD (T.).. 22 idem.. Perforations spontanées de l’estornac. 
28. Leport (Nicolas-Olympe.). id..Insuirisance des signes généraux dans les 

maladies de la poitrine. 
29. Majesté (J. P. ). ibidem.. Péritonite puerpérale. 
30. Notté (A.). id..Fièvre traumatique. 
3t. Leberrier ( ,A . J . G. ). 26 février. (Quelques ge'néralités sur la vivification 

d’apres le système de Bufibn sur la gé- 

32. Bodffier (Hippolyic), id. Hémorrlio'ides. 

TOME 1 L 

33. Bertrand (Jean-Auguste). 

34. VetratCA.E.). 
35. Aubertix (François Henri)_ 
36. Pastüral ( Marc-Arnould-M. ). 
37. Leprince ( J. b.). 
38. Girardeait (Pierre).. 
39. Lisfranc (E.).... 
40. Bordes ( Aîarie-Paul-Gabriel V.). 
41. Augev ( Auguste). 
42. Paris (J. L. A.)..... 
43. Pbovost (J. F. ). 
44. Perron (Nicolas). 

45. Gdtot (François-Victor). 
46. Amiel (Pierre)... 
47. Camparan (Jules)..:. 
48. Jenket (Ch. A ugi. H. ).. 
49. BucfiEiî (P.J. B.). 
50. ZtEGLER (Jacques-Henri). 
51. Letierce (Louis-François-G.)... 
52. Pauqov (Charles-Louis-Const. ). 
53. ClAIRAIW DESEAtTRIERS ( Aug,):. 
54. Descodé ( J. Pierre-Marie).. 
55. MtMEREL (E. A'.)i... 
56. Pageàdt ( L. J. ):.... 
57. Leroox (Dominique)...... 

58. Rossan (Théodore)...... 
59. Broussais (Casimir-Anue-Ma.)-. 
60. Danto (T. M. ).... ...'. 

I mars. , Inflammation chronique de l'estomac et 
de riiitcstiii gicle chez les enfatis nou- 

id. Propositions de médecine. 
3 idem. . Essai sur l’nleération du larynx. 

id. Bains d’eau douce. 
10 idem. . Panaris. 

id. Hygiène navale. 
12 idem. . Du débridenient de la liernie crurale. 

îd.Perforations spontanées de l’estomac. 
17 idem. . Sympathies. 

id.Maladies aiguës des femmes en couches.' 
19 idem. . Hygiène des femmes enceintes. 

id.Du croup considéré comme angine 
couenneuse. 

22 idem.. Dissertation sur le cathétérisme. 
24 idem. . Allaitement. 

id. . ... Propositions sur la- médecine. 
26 idem. . Colique métallique. 

id. Fièvres intermittentes. 
iq.idem. . Déviation de la colonne ttevlébrale. 

id.Fistule lacrymale. 
2 avril... De la belladone . 

id.Coqueluche. 
h idem. . Propositions de médecinéct de chirurgie. 

id. Apoplexie sanguine. 
7 idem. . Epilepsie, 

id. Diagnostic de quelques éitanchemcus de 
poitrine. 

9 idem. . Hygiène des femmes en couches. 
id. Duodénite chronique. 

12 idem . . Acupinictuic. 



numéros Noms cl prénoms 
(les Tlièscs. des Gandldals. 

6i. Roüsseau (Michel)- 

62. PoPLü ( Alexi 

( 5 ) 
Dales TiTans ouscjjBis 

î Thèses. des xiièsb.s. 

3 avril... Moyens hygiéniques propres à,s’opposer 
au (léveloppemenl delà Phthisie tuber¬ 
culeuse. 

4 idem... Scarlatine. 
63. Fuzier (P. a.). id. Pneumonie aiguë. 
64. Godier ( Frédéric). 16 idem... Erysipèle phlcgitiuneui. 
65. Pissis (Pierre). id. Aecouehemens manuels. 
66. Baoiiv (.Alexandre). \<)idcm... Féi ilonite puerpe'ralc aiguë. 
67. Dimbarre ( L. Joseph)). id.Faits et létlexious cliniques. 
68. CouRiELLET (Hciiii). 21 idem... Soins à donner à l’enfant nou vcaii-ué. 
69. 'Veyssiere f Hippolyle). id. Médication émolliente. 
70. PiOMAT (Hyppolite Victor ). 22 idem. . Mélrite aiguë. 

TOME in. 

71. Dayaiac (E.). id. Grossesse eitra-ulcrine. 
72. Jausion oe l’Esclade(M.A.P,J. 

Adolphe. ).. 23 idem.. Pleurésie aiguë. 
73. Mirabiokd (Henri). id.Fièvres continues. 
74. Hesbelle (Charles). 26 idem,. . Principes de JJerosne ,,et mor|:hiiio. 
75. Bardet (M. ). idem. . Irritation et inflaiiunatiou de l’csiomac. 
76. Missodx (’P.D.). 28 idem... Corps étrangers arrêtés dans les voies di¬ 

gestives. 
77. Michel. (Louis). id. Aseite et paraceiuèse. 
78. Boms(J.B.R.). 'io idem. . Aslhine. 
79. Masson (J.B.H.). id. Nostalgie. 
80. Aümasseh(Antoine). 3 niai... Hémoptysie. 
81. .Amakillis (Cil. Armand). id. Ophlhalmie. 
82. Charasson Loui.'-Victor). 5 idem. . Traiieineiit des inaiadiçs. 
83. Foücques (Jacques-Edouard)... id. Glande lacryiiidlc. 
84. Sauvé (Félix). 7 idem... Influence du régime. 
85. BelliiN (Thomas-François V.).. id.Gastrite aiguë. 
86. Bressoles ( ainable-A'larie). c) idem. . Dartre pustuleuse. 
87. Seiers (Edmuud). . id. Croup, 
88. DunioNi' (A.)... 10 idem. • Empyènie. 
89. ZiÉGLFR (Jacques-Henri). id.Cataracte. 
90. Petillut (René).. ibidem.. Dy.scnlerie. 
91. Gaiidet(A. M.). id. Endurcissement de l’encéphale. 
92. LesiEUR ( A. J . ). n idem. . Méthode endeimiquc, 
g3. Brault (Jacques-.Augustin ).... id.Constitulioiisatmosphériques sur l'hom- 

94. Monier ( Aniie-Fratiçois ). x-j mai... Prédominances organiques relatives aux 

95. Feraüd (J . B. A. Edouard). id. Hémoptysie. 
96. Pamarü (A. M. Paul). 19 idem.. Cataracte. 
97. Tatareau (Casimir). id.Accouchement. 



(6) 
Numéros Noms et prénoms Dates titres ou sujets 

des Thèses. des Candidats. des Thèses. nés thèses. 

98. Bailly de Renty (Alex.). 
99. LiiSPÉs (Jean-Maxim L. ). 

100. Guos-Jean (L. F. Adrien). 
301. Benoist (Auguste). 

102. Maroéjools (A. V. Prosp. )- 

103. Téraube (J. B. ). 
104. Ession (J. P. ). 
105. Postallié ('M. J. ). 
106. Carré (René-Augu.ste ). 

20 mai. .. Hygiène de.s troupes de terre. 
id.Maïs con.sidéré sous ses rapports hygié¬ 

nique et médical. 
26 idem. . Hydrothorax ou bydropisie de poitrine. 

id.Puberté chez la femme , aménorrhée , 
ménoirhagie. 

27 idem. . Hémorrhagies durant et après l-’accou- 

id. Habitude. 
3i idem. . Péritonite puerpérale. 

id.Rhumatisme musculaire. 
2 juin.... Diagnostic des tumeurs du scrotum. 

TOME IV. 

107. Develay (Jean-Charles). 

108. SENSE ;F. L. ). 
10g. SoBERVic (Georges). 

110. CotjPRiE (.4dolphe-Fel.). 

id.Indissoluble union de la médecine et de 
la chirurgie. 

3 idem. . Méthode de taille sous-pubienne. 
id.Différens points de l’histoire de l'apo¬ 

plexie. 
g idem. . Amputation de la jambe dans sa conti¬ 

nt. Drapier (J. A. P.). 

112. DeBroutelles (Aimé). 

113. Thibaut (L. Al. Edouard). 
114. Benoit (Franc. Jos.). 
115. James Wals (H.). 
116. Grenier (Frédéric J. J.). 

117. .Sallet(L.). 

id .... De arnauroseos causis semeilogia et cu- 
ratione. 

17 idem.. V^ariole; sur l’emploi des caustiques pour 
en aricter les boutons. 

id.Phthisie pulmonaire. 
id.Quelques maladies simulées. 

21 idem. . Hydrocèle. 
id.Nouvelle modification apportée au trai¬ 

tement de la fistule lacrymale. 
24 idem. . Cautérisation des rétrécissemens de l’u- 

OLOHAN. 28 idem.. Mél 

119. Lahoix (Pierre-Charles)... 

120. Mosnier ( Antoine ). 
121. M 1 RANDE ( P. Aug.). 
122. Brodwet (Fr. Alexis-Joseph ).. 

123. Godpil (Eugène).. 
124. Trastoor (Armand). 
125. Grolleau (Jean-Auguste).. 

id. Pneumonie des enfans comparée à celle 
des vieillards. 

1 juillet. Ophthalmic. 
id. Colique de plomb . 

2 idem. . Néphrite aiguë simple, ou inflammation 
idiopathique des reins. 

id. Propositions de médecine ctde chirurgie. 
6 idem. . Avortement. 

id.Délivrance dans les cas de grossesse uté- 

126. Jeanton (Joseph-Fraujois)- 7 idem. . Congestion cérébrale. 



( 7 ) 

Numéros Noms et prénoms Dates 
des Thèses. des Candidats. des Thèses. 

127. PÉREZ ( Jean-.Antoinc ). 7 juillet.. 

128. CoTTEREAti (P. L.). 8 idem. . 
12g. EsIM NOSA ( lî. ).. zd. 
i3o. Lespinas (Frauçois-rîiriiaud ). .. 12 idf/n.. . 
:3i. Ta VERNIER ( A lphon.se ). zd. 
3.32. Goyeeon (A. A. G. M.)_ ... 34 zdfrzi. . 
3.33. Perotead (Victor-Eliacin ). zd. 
384. Crf.pet ( Elançois-Alexaiidrc)... i5 iderzi. . 

135. R IC ARD ( Loti is-Constantiii ). id. 
136. Téhv C tM ). 39 idem. . 
137. Ddmenil (G. M.). id. 

138. Ddval (Hyacinthe).21 idezzz.. 

s3g. Dubois (Louis-Eugène). id. 

Fièvre jaune de P.Ltidalousic depuis 
iHo3, 

De vencfzcio à zniasznatibzis paludosis. 
Fongus de la dure-mère. 
Hépatite aigue. 
Amnésie. 
Galaraete. 
Variole. 
I.ésions du mouvement considérées sous 

le rapport de la séméiologie. 
Néphrite calculeuse. 
Névralgie fémoro-popliléc. 
De ramice iiznbilicali in infantibzts et 

adnltis. 
Empoisonnement par les pre'parations ar- 

sénicales. 
Amaurose. 

TOME V. 

340. Deeort(F.). 22 idem. 
341. Harrison (Edwin). id_ 
142, Esmein (Michel-Edouard). ibidem. 
343. Lefebvre (Alex.-Paul ). id_ 
144' Pereira DA Motta (J.b.).... 26 idem. 
145. Liégard (A. P.). id_ 
146. ViGKâRDON (J. P. Ambroise)... 27 idezzz. 
347. Faivre (Jean-Maurice). id.... 

348. Hervé. 28 idem. 

149. Ferez (J. Antoine). id.... 
150. Carrom (Charles). 29 idem. 
151. Casa-Mavor ( J. a. L. ). id_ 
152. Barradd (L. Victor).. 3o idem. 

i53. Edoe ( J. Thc'ophile). id.. 

354. Demomtrodge (J. Raymond).. 2 août. 
355. Sean (F. L.). id... 
356. Esnault (Pierre-Hector). 3 idem 
167. Richarme J. B,). id.. 
158. Pamard (Paul). 4 idem 

159. Levacber (Mic. Gab.). id... 
x6o. Chevalier (Auloiiie). 5 idezn 

. Plaies péue'tranles des articulations, 
. Propositions de médecine. 
. Propositions de médecine. 
. Propositions de chirurgie. 
. Apopleiiie. 
. Ischnrie en général. 
. Hydrocèle de la tunique vaginale. 
. Projet d'établir une maison de santé dans 

chaque canton de la France. 
. Gastrite aiguë; incertitude de son dia¬ 

gnostic. 

. Sur quelques propositions de chirurgie. 
. Apoplexie. 
. Anévrisme spontané de rartère fémoiale. 
. Ramollissement du cerveau chczl’enfaut 

et le vieillard. 
. Quelques états inflammatoires chez les 

,. Hépalile aigu'é. 
. Scarlatine puerpérale. 
. Calairlie pulmonaiix aigu chez l'adulte. 
. Observations de médecine et de cliirurgie. 
. Danger des systèmes en médecine. 
. Luxations de l'humérus. 
. Hémorrhagies utérines avant, durantet 

après l’accouchement. 



( 8 ) 
Numéros Noms et prénoms Dates ■riTRliS ou SUJETS 

des Thèses. des Candidat.s. des Thèses DES THÈSES. 

161. Barres ( François). 5 août.. Hydropisie ascite. 
162. Lamar 90 E (SI. F. ). 6 idem. Sur la gastrite. 
i63. Jecker ( reçois). id.... Propositions sur l'irritation. 
164. Lefür (J. FI. Thomas Frc'd.).. 8 idem. Hygiène des femmes encciiiles. 
i65. Brunei ([-). id.... Propositions de médecine et de chirurgie 
166. Vaoch ERY (J. James). 9 idem. Généralités sur la maladie vénérieiiuc 

167. ViOLOT ce. A. ). id..., Dissertation sur l'hémoptysie. 
168. DENOUi IL (Tbéoph. J. B.)..... . 10 idem. Hygièue des femmes eu cQiichcs. 
169. Lepres THE ( Ferditiaiul ). îd.... Calcul vésical et lithotomie chez la fétu tu 
170. Foilla c ( Pierre). 11 idetfi Pleurésie et anévri.sme du ccetir. 
171. Moilli EC (Joseph ).. id.... l'ièvres intermittentes eu général. 
172. Lemaip lE (Stanislas P, L. ). t2 idem. Hémorrhagies iilérines avant, durant ( 

après la grosiesse, 
173. Sallot (Loui.s-Frauiois). . id. Phthisie pulmonaire. 

TOME VI. 

174. Fayolle (J. G. Emile). i3 îdam, . 
175. Dubois (Paul). id. 

176. De Saikt-Amand ( Alpli. Eug.). 16 idem. . 

177. CHAriEL (Charl. Froiir. C.). id. 

178. Babrio-Noevo (Pierre). 17 idem. . 
iy<^. Despretz ( LoLiis-Aiigustiii)- id. 

180. Chabory (Gabriel ). id. 

j8i, Gaurao (J. N.). 18 idem.. 

182. Beraru (G. Vict.). U) idem. . 
]83. Troos.seao (Armand). id. 
184. AIatuieü (J. b.). 20 idem. . 
185. Bakon (Malb. Hon.). id.. 
186. 'Feuilhan (J.).. 22 idem.. 
187. Dupin (A.). ‘■d. 
r88. AIalapert ( And. Fr.). id. 

289. Martin (Paul). id. 
190. Vaudrey. 23 idem. . 
191. 'Mauduit (Jean-Bupti.ste). id. 
192. Gauchery (P. F. J.). id. 

Coître sporadique. 
Plilcguiasies ; recherches sur celles des 

per.soiiues nerveuses. 
Emploi des caustiques dans le traitement 

des polypes vésiculaires des narines et 
quelques maladies de la peau . 

De la saignée, de ses accidensj et des prin¬ 
cipes généruusqui la réclament. 

Fièvre adynamique, 
Hurle croup, et quelques propositions sur 

les maladies des enfans. 
Principaux soins à douncr aux cnFuns 

nouveau-nés. 
FApectoration considérée sous le rapport 

séméiologique. 
Divers points de médecine. 
Lividité ducanal digestif. 
Scrophnles en général. 
Fislule à l'anus. 
Phthisie pulmouaire tuherculeu.se. 
Varices. 
Alimens considcre's sous le double rap¬ 

port de la prophylactique et de la the- 
rapentiqtic. 

Propositions de médecine et de chirurgie. 
Thridace. 
Sur la inenslruation. 
Sur le panaris. 



{ 9 ) 

Numéros Nom.s et prénom.s Dates TITRES en SWEI.'- 
des Thèses. des Candidats. des Thèse DGS THlSES. 

193. ToirRO tJX (.1. A. M.).... . 3t août. . Sur la Strangulation . 
194. SiRjDr V (F.). . Gravclle. 
195. f:OLSO^ (J. R. E. A.).... . id,.. . Bubons vénériens. 
ig6. Düfoo h ( François-Elienn c). id... . Fscrcioe sous ses rapports liygiciiiques. 
197. U ATI N ( Jean-Thomas-V ic tor)... ni... . Pleuré.sie aigue simple. 
198. Allah 3 (L. J. IM. E.)... . Hémorrhagie.». 
199. Terth AÏS (D.). . Rélrccissemcns de rnrèlre. 
2CO. T.avia I LE (Théophile ). . id... . rnllammation des antvgdales. 
201. Brieri E-DE-BoissroNT (A.).... id... . Pncnmaloscs. 
202. Canoë r (J. U. V.T. . Plomb; coliques saturnines. 
2o3. Basses ( Adolphe Xavier] . Inertie de la matrice pendant et apres la 

grossesse. 
204. Thier RY ( A lex.indre )... . id... . Divers points de l’art de guérir. 
2o5. 1’iRA0 ,t-Deschaumes (. .J.).. id... . Rbumalisnie. 
206. Marti R- (Jean-Paul)... . 27 idem . Sorophnics. 
207. Stewa HT (James). . id... . Erysipèle. 
ao8. I.AToti R ( noiiiiiiiqnc).. . Propositions générales de médecine cl de 

chirurgie. 

TOME V!I. 

209. IrTIER (J. Jules). Anémie des nouveau-nés. 
210. Beteii EL (Dominique).. . Cancer en général ; cancer de la matrice. 
211. Ribatj lt-Laganke (Clir. Aug.). id... .. Hémorrhagies utérines avant, pendant 

et apres l’accouchement. 
212. EsPINO SA (J. B.). .. Propositions de médecine. 
21 3. R LG A A ULT) ( Narcissc-Rcn é). id... .. Variole. 
21.;. ToDziT (J. F. T.). . Aménorrhée. 
2l5. PlüSSE K ( Picrie-Roniain . id... .. Castration. 
216. Moaui ON (Gabriel). , . Allaitement étranger. 
217. Carron (Etienne). ,. Ligature des artères supérieures. 
218. OR.Tor. -ET (Jean-Baptiste .4iidrc) 3i id.. . . ItiHuence des professions sur la santé. 
219. Deladnat. . id... ,. Bains d’étuve russes. 
220. Despretz ( Lonis-AllRUS e ). i^--- .. Cataracte. 
221. Nappe R (James). .. Entérite chronique des enfans. 
^22. DKDKOnLLlTV (Louts)... .. Apoplexie. 
223. Büissoa (Etienne). . 10 nov.. .. Iode, 
224. Casaiibok (Lonis-Domin .-Jul.). id... .. Péritonite aiguë. 
225. Boyer (P<n LIPPE). . Propositions de chirurgie et de médecine. 
226. Trays SAC (Jean-Baptiste -Henri ) id. .. .. Suppression de l’cxlialation culance 
227. Mule T (Charles-A nloii ic). 2.1 ide7H. . . Fracture du col du fémur. 
228. Ysabeao (Alexandre-François). id... .. Lactation chez les femmes. 
229. Berth OLET (Jacques-Martin)... 25 idem . Pleurésie. 
23o. Gdill ET (F. The'ophile) .. Alie'nation mentale. 
23i. Castellaw (Jules). .. Aménorrhée. 



Noms et prénoms 
des Candidats. des Thèses. 

232, Gibert ( Fortiinc'-Hipp.-Victor). 
233. Boucher (Charles-François).... 
284. Lacroze (Pierre). 
235. Bekoît (J. L. Emile). 
236. Desbrosses (Jean-Baptiste).... 
287. CHA^EL (Charles-François-César) 
238. Cachet (C. César). 
239. Dubois (Félix). 
240. Badee (J. .A .). 

( 10 } 
- Dates TITRES ou sojet! 
de.s Thèses. des rnisEs. 

I déc.... Inflammation. 
9 idem. . Pneumonie. 

id. Muguet des nouveau-nés. 
i5 idem. . Néphrite aiguë simple. 

id. Dphlhalmie. 
22 idem. . Pneumonie. 

id. Ligature des artères. 
3i idem. . Péritonite puerpérale aiguë, 

id. Rhumatisme. 

FIN. 



TABLE ALPHABÉTIQUE 

DES TITRES OU SUJETS DES THÈSES 

SOUTENUES EN iSaS, 

Avec les noms des Auteurs, le Numéro et la date de chaque Thèse. 

{N. B. L’auteur de ces Tables ayant éprouvé une attaque de paralysie pendant leur impression, n’a pu 
fondre iSaS et i8»6 dans les années précédentes. On les donne ici séparément d'une manière supplé¬ 
mentaire.) 

A. 

UlTlàsES !3 CAKDinlTS. Dates. 

Accouchement. 
-he'morrhagies utérines avaut,pendant et 

apres l’—'.. 
Accouchemess manuels. 
Acupuncture . 

idem... 
Ages : prédominances organiques relatives 

Allaitement... 
■—— etranger. 
Aliénation mentale. 
Alimens , considérés sous le double rapport de 

la prophylactique et de la thérapeutique. 
Amaurose. 
-de amanroseos semeiologiâ et ettraiione. 
Aménorrhée. 

idem. 
Amnésie. 

Amputation de la jambe dans sa continuité. 
Anémie des nouveau-nds. 
Anévrisme spontané de l’artère féniornlc... 

Tatareau, 

Ribault la Gànne. isn 29 août. 
Pissis. 65 16 avril. 
Dont. 60 12 avril. 
Morand. 25 19 février. 

Manier... 
^îniel... 
Monvlon. 
Guillet... 

94 17 tnai. 
46 24 mars. 

216 3o août. 
200 26 nov. 

Malapert.. . 188 22 août. 
Dubois. i3g 21 juillet. 
Drapier .. m 9 juin. 
Castellan. 23i i^^déc,. 
Touzet. 214 3o nov. 
7'avernicr...... i3i 12 juillet. 
Conprie... 110 9 juiu, 
Hier... 209 27 août. . 
Casa-Mayor. l5i 29 juillet. 



Ualos. 

Apoplexie. 
idem. 

-cliflerens point de Thistoire de 1’—. 
-sanguine. 
Ascile et pnrnccntcs e.. 
Asthme. 
AvORTEMEriT. 

Carron. ifio 29 Id. 
DedrouUin. 222 29 déc. 
Pereira da Motta. 144 26 juillet, 
Snberiiia.... log 3 Id. 
Blinend. 55 5 avril. 
Michel. 77 28 avril. 
Bonis. 78 3o août. 
Trastonr.. 124 5 juillet. 

B. 

Paslural. .36 3 mars. 
Delaunay. 219 3i août. 
Pauguy. 52 2 avril. 
Colson. 195 24 août. 

c. 

Casal digestif, lividité du—. 
Cascer en général — 
-de la matrice. 
Caractère propre à faire distinguer l'inSam- 

mation de la simple irritation. 
Castration.. 
Cataracte. 

idem. 

idem. 
Catarrhe pulmonaire aiguë chez l’adulte.. 
Catéthérisme : Dis.sertaiion .curie—. 
Causes et nature des hémorrhagies. 
Caustiques ; leur emploi dans le traitement 

des polypes vésiculaires des narines et 
de quelques maladies de la peau. 

Caustêrisatio.v des rétrécissemens de l’u- 

Chirurgie indissoluble, union de la méde¬ 
cine et de la—... 

Cerveau : ramollissement du — chez l’enfant 
et le vieillard. 

Colique de plomb. 
-métallique. 
Congestion cérébrale. 
Constitutions atmosphériques sur l’homme. 
Convulsions pendant la grossesse.. 

Telrousseau. i83 19 août. 

Beleiel. 2to 29 août. 

Lefebttre. 12 27 janvier. 
Puissen. 2i5 3o août. 
Despreiz. 220 il Id. 
Goyjffon.  182 14 juillet. 
Pamard. 96 19 mai. 
Ziêgler.. 89 10 Id. 
Hsnant. i56 3 août. • 
Guyot.  45 22 mars. 
Romet. 7 20 janvier. 

De Saint-Arnaud. .. 176 16 août. 

Sallet.  117 24 Juin. 

Develay..i.. 107 2 juin. 

Barraud.   162 3o juillet. 
Mirande.  1-21 Id, 
Jennet. 48 26 mars. 
Jeanton. 126 7 juillet. 
Brault. 93 14 mai. 
Simonin...  10 2S janvier. 



DaUs, 
(,i3) 

CoQUELticuE. Clairain. 53 2 avril. 
Cordon testiculaire , non rétraction du —dans 

l’opération du sarcocèle. fiasse. 1 4 janvier. 
Cordon ombilical ; de ramice nmbilicali in 

infantibus et adultes....,. Duménil. 187 19 juillet. 
Corps étranger arretés dans les voies diges¬ 
tives.. Missonx. 76 28 avril, 

Croup considéré comme angine couentieuse. Perron. 44 19 mars. 
Croup... Skiers..,... 87 9 mai. 

D. 

Danse de Saint-Guy... Pellelier.... 
Datre furfuracée ; avantage de l'iode dans le 

traitement de la—. Be/liol. 
-pustuleu.se. Bressoles... 
Débrideiwent delà hernie crurale. Zisfranc.... 
DÉEiVRaKOE dans les cas de grossesse utérine. Grolleau.... 
Ve yENEFlcio à meas matibut palu dosis. Cottereaii .. 
Dissertation sur l’Iiémoptysie. P'iolot. 
Déviation de la colonne vertébrale. Ziégler. 
Diagnostic des tumeurs du scrotum.. Carré... 
-médical général... Quillaumet. 
—— de quelques épanchemens de poitrine... Leroux. 
Divers points de l’art de guérir... Thierry. 
DoouÉN'iDE chronique.... Broussais.. , 
Dy&'etsteri.e, ;.... PetiHot..,, 
-simple. Nel. 

24 

86 9 mai. 
39 12 mars. 

125 5 juillet. 
128 8 juillet. 

167 9 août. 
5o 29 mars. 

106 2 juin, 
g 25 janvier. 

S7 7 avril. 

59 9 avril. 
90: Ï.3 niai.' 
14 29 ianvicr. 

Empoisonnement par les préparations arse¬ 
nicales.   Dupai... 

Empvème. Dumori.. 
Endurcissement de l’encéphale.. Gaudet.. 
Enfaks : principaux soins à donner aux noù- 

veau-nés. Chabory. 
-quelques états inflammatoires chez les-Eugel.... 
-quelques propositions sur- les maladies 

des —..... Despretz. 
——soins à donner à 1’—^ nouveau-né...;... Courtelet. 
Entérite chronique des enfans......... ■ Napper.. 
Epieepsie.. ...     Pageau. 
ERirSihÈLE.;... Steivarl.. 
- phlegmoivcnx..... Godier.. 

i38 21 juillet. 
88 10 mai. 
91 i3 mai. 

180 17 août. 
i53 Sb'juin, 

179 ''i^ août. 
68 21 avril. 

221 3t août. 
'■Ï16 '7 aÿril.' 
207 27 a'oût. 

. 64 16 avril. 



( i4 ) 
MATliKBS UES THESES. NOUS DES CANDIDATS N.°‘ DutCS. 

ExeiicICE SOUS ses rapports hygiéniques..... Dufour. 196 34 aoïk. 
Expectoration considéré sous le rapport 

séméiologique.. Qauran. r8i 18 août. 

F. 

Faits et réflosions cliniques.. Drimbarre,,. 
Femme : calcul vésical et lithotomie chez la— Le Prestre .., 
Fièvre adynamique. Barrioneuvo. 
-continues... Miramond... 
-intermittentes. Bûchez. 

Idem, en général. MoiUec. 
-jaune de l'Andalousie, depuis i8o3..... DePerez. 
-traumatique. Natté. 
Fistule à l'anus... Banon. 
-la crymale. Letierce. 
-la crymale , nouvelle modiheation ap¬ 

porté au traitement de la—. Grenier. 
Fracture du col fémur... Millet.. 
Foxgus de la dure-mère.... Esfjinosa,... 

G. 

Gastrite : sur la—... Lamanjue. 
-aiguë. Bellin. 
-aiguë : incertitude de .son diagnostic .... Hervé. 
GinÉRATiorr : quelques généralités sur la vi- 

vicalion, d'après le système de Bullon 
sur la—. Leherrier . 

Glande lacrymale... Foucques. 
Goitre sporadique. Fayolle... 
Gravelle. Sibadey .. 
Grossesse extra-utérine... Daynac .. 

67 19 avril. 
169 10 août. 
178 17 août. 
78 23 avril. 
49 26 mars. 

171 II août. 

127 7 î'”n- 
3o 24 février. 

i85 20 août. 
Si 29 mars. 

116 21 juin. 
227 24 nov. 
i2g 8 juillet. 

163 6 août. 
85 7 mars. 

148 28 juillet. 

3i 26 février. 
83 5 mai. 

174 ^3 août. 
194 24 id. 

71 22 avril. 

Habitude. 
Hallucinations des sens. 
Hémoptïsie. 

Idem.. 
Idem. 

Hémorruagies. 
Hémorrhagies cérébrale. 
— ■ : dura ut et après raccouchement 

Téraube.... 
Baker. 
jémassep ... 
Feraut. 
Rater.. 
Allard. 
Baucheront. 
Maruéjouls,, 

io3 27 mai. 
i3 29 janvier. 
80 3 mai. 
95 17 id. 

8 20 janvier. 
198 25 août. 

5 i3 janvier. 
3 02 27 mai. 



) 
Üatp». 

% ( 1 b 

UATIBIiES DES tHÈSES. KÜUS BE3 CAriDlDATS. N.”* 

—_ uii'rines avant, pendant et après l’aecou- 

-dnranl grossesse. 
Hémorrhoidbs. 

IlïDROCÈLE. 
——de la tunique virginale. 

11YOROTHORJVX ou liydropisic de poitriiie.. 
Hygièhe des femmes enceintes. 

idetn.en couche. 

-des troupes de terre. 

Chevaliers. i6o 5 août. 
Lemaire. 172 12 id, 
Bovffier. 82 26 février. 
Demant-Rovge ... . ..164 2 août. 
Lespinas. i3o 12 juillet. 
Jams-VVaU.n5 21 juin. 
P'ignardon. 146 27 juillet. 
Barres.  161 S août. 
Crosjean. lOO 26 mai. 
Lefnr.. 164 8 août. 
Provost.    48 ig mars. 
Dénouai. 168 10 août. 
Bossau. 58 9 avril. 
BaiUy-Derenti. 98 20 mai. 
Girardeau. 38 10 mars. 

IiSDi GESTiotf. Gros. 
Ihertie de la matrice pendant et après la 

grossesse.. Basset... 
IwFLAMMATioiv. Gibert... 
-chronique de l’estomac et de l’intestiu 

grêle chez les enfans nouveau-ne's. Bertrand 
-des amygdales.  Lavialie. 
-idiopathique des "reins. Brouwet 
itiFLDEwcE des professions sur la santé. OrgoUet. 
-du régime... üauvé... 
IssDFFisANCE des signes généraux dans les 

maladies de la poitrine. Le Port.. 
Iode. JSuisson . 
Irritation et inflammation de l’estomac.. Bardet... 
-propositions sur—...TeTcer.... 
IscHORiE en général....,. Liégard . 

26 19 février. 

2o3 26 août. 282 l'^déc. 

33 mars. 

218 3i août. 
84 7 mai. 

28 22 février. 
223 JO nov. 

75 26 avril. 
i63 6 août. 
145 26 juillet. 

L. 

Lacta.tion chez les Femmes.. '. Isabeau . 
Larvnx : essai sur l’ulcération du—. Aubertîn, 
LÉsioiss du mouvement considérés sous le 

rapport de la séiueiologie. Crepet... 
Ligatgre des artère. Gaucher. 

228 34 nov. 
35 .3 mars. 

184 i5 juillet. 
238 22 de'c.J 



MATliBIÎS 

( >6 ) 
Dates. 

-supérieures. Carron ... 
-des polybes utérinsj nouvel instrument 

pour la —.. Lecornué. 
Ldxa±ioss de l’humérus... Levachcr. 

M. 

Mais considéré sous ses rapports Ligiénique 
medical.. Zespez. 

Maladie aiguë dés femmes en couches. Paris... .... 
-inflammaloires des femmes en couches.. ' West. 
Maladies vénériennes : génerrilité sur là — 

et sur son' traitement .... ' Vanchery .. 
Médeciwe : divers point dé —.• Bérafd..... 
-Propositious de —  ........ Hnrrision.. 
Médication.. -. P'eyssiérre .. 
Meivstrdation. Manduit_ 
Méthode de taille sous-pubienne. Senne. 
- endémique.. Lesieur. 
Métrite aiguë_1. Pigni.it. 

chronique, .et. une de ses complications. Giiillolohan 
Moyens hygiéniques propres à s’opposer au 

développement de la. phthisie' lubercu- 
Icuse...... Rousseau... 

Muo-oet des nouveau-ués ......: Laçrozet.. 

■ N. 

néphrite aiguë simple ..Rendît...uK i 
—— calculeuse .i... ...... Rieard...... 
Névralgie fémoro-proplitce.. ’ Teihy...i:.i 

■Nostalgie .... . . . . ... ■Mas.son. 

0. 

Obser'vation de médecine et de chirurgie.. Richarme.. 
Ophthalmik.   .Amaryllis. 

idem.. Des brosses. 
idem..... Momers,... 

P. 

Panari.. G-au.chery..i\ 
idem.................:...LePrince.. 

PÊCHE-de la morue'Oonsidérée-sous CCS rap¬ 
ports avec la méxleein?. Bracham . . . 

217 3i août. 

iSç 4 août. 

99 20 mai. 
42 17 mars. 
21 10 février. 

166 9 août. 
182 19 id. 
141 22 juillet. 

69 21 avril. 
191 23 août. 
108 3 juin. 
92 4 mai. 
70 23 avril. 

118 28 juin. 

61 12 avril. 
.284 9 déc. 

235 i5 dé O. 
135 i5 juillet. 
136 19 id. 

79 3o avril. 

i57 3 août. 
81 3 mai. 

236 i5 déc. 
120 isrjuillet. 

19a 23 août. 
10 mars. 

.23 12 lévrier. 



( ) 

nigue . 
NEOMOKIE aigüC. 

PÉRiTorîiTE aiguë. 
-eu ge'nérnl. 
-piierpcrale aiguë. 
-puerpérale. 

Pflt.ÈBiTE aiguë. 
Pblegmasie : Recherche sure 

nés nerveuses. 
PuTHisiE: pulmonaire. 

-tuberculeuse.. 
Pleorésie. ...... 
-aiguë.. 

-et anévrisme <lu cœur,. .. 
Plojib : Coliques saturnines .. 
Pneomatose... 
PSEUMpiSIE. 

-'‘■gue. 
-(leèenfans, comparcsà celledes vieillards. 
PpiNciBEs de Derosne et morphine,.,. 
Projet d’établir une maison de santé dans 

chaque canton, de la France. 
Propositions de chirurgies. 
--et de médecine. 

-et de chirurgie. 
-de médecine...■ 

idem. ... 
Puberté chez la femme : aménorrhée, mé- 

norrhagie......... 

D esbarra ux.. 27 
. Bordet.  40 

liiolet. 6 
Broiiilhet.... 
Ca^aubon. 224 

yiccarie.. 38 
Badin.   66 

• Majesté. 29 
Dubois... 239 
Mssion. 104 
Filiiol.  19 
Amblard. 23 

Dubois..  175 
. Sallot..  173 
Thibaut..iiS- 
Feuillhan.  v.j.. 186: 
Bertholet...  229 
Jaiision de.VMsclade..  72 
Ravin.. ..., ., ......197. 
Foillac ..   . 170 

. Canuel.     202. 
Brière .i.__ • 201 
Boucher.233 
Chanel.;..... 287 
Ficsiez.   63 
,La Noix .....,.. 11,9 
Hennelle.  74 

Faivre...  147 
Lefebvre. 148 
Boyer.  .. 226 
Carnparan. 47 
Esmein. 14a 
Espin os a.212 
Harrisson.  141 
Brunet.i65 
Veyrat. 84 
Goupit. 123 
Martin....  189- 

Dates. 

22 id. 

i3 janvier. 
3 février; 

10 nov. 
5 janvier.' 
19 avril. ' 
24 février. 
3r déc. 
3i mai. 

S février. 

2S août. 
aSavril. 
24 août. 

9 déc. 
22 id. 
14 avril. 

27,juillet. 
23 id. 

26 mars. 
23 juillet. 
29 août. 
22 juillet. 
8 août. 
3 mars. 

Benoist., 

Quelques maladies simulées.. Benoît. 



(i8) 

R. 

RÉTaÉcissEMENT chiouique de rniètre- Périat,.. 
idem... Tertrais.. 

RÉvoiSios et révulsif. Salonne. 
Rhumatisme... Badel.. 

idem... Piraul Teteshhaumes. 
-musculaire.... Pontallie. 

K.°‘ Dates. 

20 5 février. 
199 25 août, 

aô l'Tévricr. 
240 3i déc. 
205 26 août. 
io5' 3i mai. 

S, 

Satgsée : ses accideus , priucipes généraux 
qui la réclament... Chanel... 

ScABÉATivE,.......... Poplu- 
-^ ptierpérale.. Senne ... 
ScROPBULES en général.. Mathieu .. 

idem.......... Martin... 
STRiivGULATloN.: sur là—.....;............ Poilrou.v. 
Suicide.. .....'...... Pillette... 
SuPBESSioN de l’exhalation,culanee....Tra.yss.ac 
Sr.viPATHiES ......Augey_ 
SrsTÉMEs : Danger dcs”-T en. médecine. Pamard.. 

T. 

Thérapeutique des affections syphilitiques 
dans l’emploi'du mercure.. Giraudeait. 

TRAlTEME^p des maladies.. Charasson. 
Turid ACE ........ ..... f^audrey.. 

. U.. 

TTaÉTao-pÉBiTotiiTE puerpuérale des femmes 
en couches... dolivet.. 

'V. 

Varices.... Dupin.. 
Variole... Péroteau ,. 

idpm. Renquld.,.. 
-sur l’emploi des caustiques pour en arrê¬ 

ter les boutons. Debroutelles. 

177 16 août. 
62 14 avril. 

i5,5 2 août. 
184 20 id. 
206 27 id. 
193 23 id. 
Il 27 janvier. 

226 17 iiov. 
41 17 mars, 

i58 4 août. 

i5 i" février. 
82 5 mai. 

190 23 août. 

17 3 février. 

187 22 août. 
i33 14 juillet 
2i3 29 août. 

112 17 juin. 

FIN DE LA TABLE ALPHABÉTIQUE. 
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